
LE KIT CLIMAT ENERGIE
de l’Agence Parisienne du Climat

L’essentiel pour COMPRENDRE 
le changement climatique et 
AGIR au quotidien



LES ESSENTIELS ÉNERGIE/CLIMAT : DES RÉFÉRENCES PARISIENNES 

L’APC produit, identifie et recense des informations parisiennes liées à la transition 
énergétique, ainsi qu’à la lutte et à l’adaptation au changement climatique. L’objectif ? 
Faire progresser la compréhension commune sur les enjeux énergétiques et climatiques 
avec deux axes forts :

Sensibiliser sur le climat au quotidien, trouver les références à l’échelle locale, pour mieux 
appréhender les enjeux à l’échelle planétaire ;

S’appuyer sur une communication de proximité comme point d’entrée concret, sensible, 
pour accompagner la mobilisation citoyenne.

COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À PARIS

• Bulletins climatiques : l’APC et Météo-France publient les données du climat à Paris 
pour chaque saison et leur évolution depuis 1900. 

• Brochures « le climat à Paris » : l’APC et Météo France vous donnent les clefs de lecture 
des phénomènes climatiques sur le territoire parisien.

APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTS ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

• Les notes de l’APC pour la transition énergétique : l’APC décrypte des thématiques 
relatives à la transition énergétique en apportant des éléments contextuels et des 
exemples d’application pour favoriser le passage à l’acte.

• Decryptage des politiques publiques climatiques : Plan Climat, schémas régionaux, 
Métropole du Grand Paris…L’APC apporte un éclairage sur les politiques climatiques 
parisiennes, en décryptant les programmes publics et l’organisation institutionnelle de 
la Métropole.

DÉCOUVRIR DES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES POUR LE CLIMAT 

• Cartographie des bonnes pratiques en matière de réduction de gaz à effet de serre et 
d’économies d’énergie. 

www.apc-paris.com/cartographie

• ParIS Green : plateforme de valorisation de Paris en tant que ville durable, smart city et 
ville innovante, créée en collaboration avec Paris&Co.

www.paris-green.com

Retrouvez toutes nos publications sur : 
www.apc-paris.com/mediatheque

http://www.apc-paris.com/cartographie
http://www.apc-paris.com/mediatheque


• [Scoop IT] Paris se mobilise pour le climat : page dédiée à la veille sur le changement 

climatique et aux actions citoyennes.

DES SOLUTIONS POUR AGIR AU QUOTIDIEN 

COACHCOPRO® : SIMPLIFIEZ-VOUS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ! 

Un dispositif gratuit pour accompagner les copropriétés qui souhaitent se lancer dans un 
projet d’efficacité énergétique au niveau de leur immeuble. Il est également ouvert aux 
professionnels qui souhaitent rejoindre le marché de la rénovation énergétique. 

www.coachcopro.paris

DÉFI FAMILLES À ENERGIE POSITIVE : UN GESTE POUR LA PLANÈTE ET POUR VOTRE 
PORTEFEUILLE ! 

Une aventure ludique à réaliser en équipe, avec pour objectif de réduire d’au moins 8% la 
consommation énergétique à la maison. Le tout à travers des astuces et des gestes simples 
accessibles à tous.

www.familles-a-energie-positive.fr

HUB TERTIAIRE : LES ACTEURS ÉCONOMIQUES S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT 

Plateforme collaborative innovante pour accompagner les acteurs économiques du 
secteur tertiaire dans la maîtrise de leur empreinte carbone.

www.hubtertiaire.paris

DES RENCONTRES POUR ÉCHANGER ET PASSER À L’ACTION 

Sur les axes du Plan Climat

• Des ateliers pour les professionnels

• Des débats ouverts à tous : Cafés Climat

Sur la rénovation énergétique

• Des rendez-vous opérationnels pour se former et bénéficier de bonnes    
 pratiques : Visites de sites, Rendez-vous copros, ateliers éco-gestes...

• Des moments d’échange entre particuliers et professionnels : Discutons avec les pros

• Des formations pour les professionnels

www.apc-paris.com/agenda

http://www.apc-paris.com/mediatheque


AGIR AU QUOTIDIEN : 
DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS ! 

Les conseillers de l’APC accompagnent les particuliers et professionnels pour toute question 
méthodologique, financière et règlementaire sur les économies d’énergie et la transition 
énergétique.

PRENEZ RENDEZ-VOUS 

 

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT EN BREF 

L’APC est l’agence opérationnelle de lutte contre le changement climatique et pour 
la transition énergétique du Paris de 2020. Forte de ses 90 adhérents, l’APC participe, 
depuis 2011, à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Énergie de Paris. 

Une agence opérationnelle, ses lignes fortes :

• Le conseil gratuit et indépendant pour les Parisiens sur les questions énergétiques  
 et climatiques ;

• Un action-tank énergie-climat pour les acteurs de la Métropole du Grand Paris ;

• L’accompagnement au changement et à la transformation du territoire :    
 réhabilitation du parc bâti parisien, mobilité durable, consommation responsable...

• Une implication dans les réseaux nationaux et internationaux pour apporter notre  
 expertise de terrain, partager les expériences et valoriser les actions de Paris, ville- 
 monde.

Par téléphone : 
01 58 51 90 20 

Par mail :
info-conseil@apc-paris.com 

Directement en ligne : 
www.apc-paris.com 

Retrouvez toute l’actualité énergie/climat sur :

www.apc-paris.com

et sur la newsletter de l’APC : inscrivez-vous !

https://www.youtube.com/channel/UCE40NKBGhDvSAjLdWNRrxwg
www.apc-paris.com
www.apc-paris.com/actualites
http://www.apc-paris.com/article-rubrique/newsletter
https://www.facebook.com/pages/APC-Agence-Parisienne-du-Climat/111610068924563
https://twitter.com/AparisClimat
https://www.linkedin.com/company/agence-parisienne-du-climat
http://www.scoop.it/u/agence-parisienne-du-climat
https://www.youtube.com/channel/UCE40NKBGhDvSAjLdWNRrxwg

